V é l o

C l u b F I D E L I O
de
Cyclotourisme co mpét i t i o n ROUTE & VTT

MANOM

Salle A de Bertier 10 Route de Garche F-57100 MANOM fidélio.manom@laposte.net www.fidéliomanom.fr

Association fondée en 1910

ADHESION 2019
CARTE DE MEMBRE
(Et licenciés dans un autre club)
NOM : ........................................
Sexe :

☐H

Prénom :.............................

☐ F

☐ RENOUVELLEMENT ADHÉSION
☐ NOUVEL ADHÉRENT

COORDONNÉES du nouvel adhérent OU MODIFICATIONS lors du renouvellement
Né le :......../............/.................. à : …………………………..
N° permis de conduire : ..............................................
Profession :............................................
Date du certificat médical * :............/............/...............
Adresse :......................................................................................... Code postal : ........................... Ville :................................................
Tél.mobile :.......................................................
Courriel :.........................................................@.................................
Tél. fixe : ..........................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom :................................................................... Téléphone :......................................................
(*) Si cycliste roulant, licencié dans un autre club

Famille 1er adulte:
Moins de 18ans

25,00 €
Gratuit

COTISATION CLUB
** Famille 2ème adulte et +

MONTANT
15,00 €

(**) Nom Prénom du premier membre : ..........................................................
Si licencié dans un autre club (*):

Fédération : .......................................................

N° licence : .................................................

Nom du club : ..................................................
Activité pratiquée Route ☐
VTT☐

Ville : ........................................................

(*) Renseignement obligatoire pour les cyclistes roulants

☐ Règlement par chèque (libeller votre chèque à l’ordre du VC Fidelio Manom)

☐ Règlement en espèce

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ..............................................................adhère au VÉLO CLUB FIDÉLIO MANOM
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club, des conditions d'adhésion (page 2) ainsi que des conditions
d'assurance et dispositions particulières du contrat Allianz 56350020 couvrant les pratiquants licencies auprès d’une autre
fédération que la FFCT.
Fait à Manom le :......... /.........../...............
Signature obligatoire ***
(***) Pour les mineurs, signature d’un des parents ou du tuteur légal) :

CONSTITUTION DU DOSSIER
• Le présent bulletin
• Un chèque à l’ordre de VC FIDELIO DE MANOM correspondant aux options choisies

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVE GESTION CLUB

Espèce : .......................... (€)
Banque : .............................................N° chèque : ..................................
Demande d’adhésion reçue le :........./......../........
Visa enregistrement club :
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ADHÉSION

DROIT À PUBLICITÉ
Le Vélo-Club FIDELIO de Manom se réserve le droit de publier mes coordonnées sur l'annuaire des membres
de l'association. Cet annuaire est diffusé sur l'espace privé du site internet accessible exclusivement aux
membres du club.
J'autorise le Vélo-Club FIDELIO de Manom à utiliser ou reproduire mon image et ma voix.
Conformément, à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification
des données nominatives qui me concernent.
L'exercice de ce droit d'accès s'effectue auprès du Président.
L'association s’engage néanmoins à ne reproduire ni image ni son ambiguë et à respecter la convention
internationale des droits de l'enfant en toutes circonstances.
Le document reste la propriété du Vélo-Club FIDELIO, et sa copie est interdite.

ACTION BÉNÉVOLE
Je m'engage à m'impliquer dans la vie du club en participant à ses activités et à être acteur dans l'organisation
de ses manifestations.

